
est  un  appel  à  entrer  dans  le  repos  de Dieu, 
est  aussi  un  appel  au  Salut  dès  maintenant, 
parce  que  le  mot  aujourd'hui  indique  que 
l’offre est toujours valable, mais que demain 
sera peutêtre trop tard!

Nous  ne  sommes  peutêtre  pas  tous 
intéressés  par  le  Super  Bowl  et  le  prix 
exorbitant  de  ses  publicités,  mais  nous 
sommes tous concernés par le sort éternel de 
notre  âme.  Alors  vous  qui  entendez  ce 
message  de  la  grâce  de Dieu,  venez  à  Jésus 
pour  être  sauvé.  Ce  temps  d’antenne  où  le 
Salut  est  proclamé  tire  à  sa  fin,  n’attendez 
pas qu’il soit trop tard.

Demandez  à  Dieu  pardon  pour  vos 
péchés,  avec  repentance  et  avec  foi,  et 
demandezlui de vous sauver. Aujourd’hui, si 
vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs.

Tony Bissonnette, pasteur

CE QU'IL FAUT FAIRE: 
1. Comprends que  tu  as  déso béi  à Dieu,  que  tu 
as péché contre Lui. 
2.  Reconnais  que  ton  péché  doit  être  puni,  au ‐
trement Dieu ne serait pas juste. 
3.  Comprends  que  c'est  Jésus,  le  Fils  de  Dieu, 
qui  a  subi  la  punition  à  ta  place;  il  a  ainsi 
satisfait la jus tice de Dieu. 
4.  Repenstoi;  détournetoi  de  tes  péchés  et 
demande à Jésus de te sau ver. 
5.   Acceptele  comme  ton Sau veur person nel  et 
le Seigneur de ta vie. 

Si  tu n'as pas  les mots, voici une  suggestion de prière. 
Mais n'oubliepas, Dieu ne  regarde pas  les mots, mais  ton 
coeur. 

Je  reconnais  devant  toi,  Seigneur  JésusChrist,  que  je 
suis  pécheur  et  incapable  de  me  sauver  par  mes  propres 
efforts.  Je  réalise  que,  sur  la  croix  du  Calvaire,  tu  as  été 
puni  à ma  place  à  cause  de mon  péché  et  que  tu  as  ainsi 
payé  toute  ma  dette. Aujourd'hui,  par  la  foi,  je  t'accepte 
comme  mon  Sauveur  pour  le  pardon  de  mes  péchés  et 
comme Seigneur  pour  être  le Maître  de ma  vie.  Seigneur, 
sauvemoi. Je veux devenir ton disciple. 

Pour d'autres informations 
ou pour obtenir gratuitement
 un Nouveau Testa ment, 

portion de la Sainte Bible, écrivez à: 
Temps 
d ’antenne



produit  dont  on  n’a  pas  besoin,  mais  pour 
nous offrir gratuitement ce dont on a le plus 
besoin:  Le  pardon  de  nos  péchés  par  la 
repentance! 

La Bible dit: Dieu, sans tenir compte des 
temps d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à 
se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il 
jugera le monde selon la justice…  (Actes 
17.3031)

Le  Salut  que  Dieu  nous  offre  a  coûté 
cher,  aucune  devise  monétaire  n’aurait  pu 
l’acheter  parce  qu’il  n’y  a  rien  d’assez 
précieux  dans  ce  monde  qui  aurait  pu  en 
payer  le  prix.  La  Bible  nous  dit  encore: 
…vous savez que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière 
de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le sang précieux de Christ… 
(1 Pierre 1.1819)

Ce Salut, qui a coûté si cher, a aussi été 
diffusé  à  grand  prix  par  les  millions  de 

Le Super Bowl est l’un des championnats 
sportifs  les  plus  populaires  en Amérique  du 
Nord.  Cette  finale  de  la  Ligue Nationale  de 
Football des ÉtatsUnis a été vue par environ 
100  millions  de  téléspectateurs  à  travers  le 
monde en 2020. Cela représente un potentiel 
publicitaire d’une ampleur incroyable!

Ainsi, les compagnies désireuses de faire 
connaître leurs produits, pouvaient acheter du 
temps  d’antenne  sur  la  chaîne  de  télévision 
américaine Fox,  pour  la modique  somme de 
5.6  millions  $  US…  pour  30  secondes  de 
publicité!  C'est  une  somme  faramineuse! 
Mais  pour  ces  compagnies,  l’investissement 
en  valait  la  peine,  parce  que  ce  temps 
d’antenne  leur  a  permis  de  rejoindre  des 
millions  de  personnes  pour  essayer  de  les 
convaincre de la nécessité de leurs produits.

Cela  me  fait  penser  à  un  autre  message 
qui, rayonnant de la croix, a été diffusé sans 
interruption  et  jusqu’aux  extrémités  de  la 
Terre,  depuis  2000  ans,  par  la  Bible  et  le 
témoignage de l’Église au travers des siècles. 
Ce  message  n’est  pas  pour  nous  vendre  un 

chrétiens qui furent persécutés, au travers des 
siècles,  pour  avoir  proclamé  fidèlement  que 
Dieu  invite  tous  les  hommes  à  se  repentir 
pour  être  sauvés  de  la  colère  à  venir.  C'est 
notre plus grand besoin!

Cependant,  ce  «temps  d’antenne»  qu’on 
pourrait aussi nommer «le temps de la grâce 
de  Dieu»,  parce  que  le  Salut  est  diffusé  et 
offert  aux  hommes  gratuitement,  tire  à  sa 
fin…  Bientôt,  Jésus  va  revenir  dans  ce 
monde,  mais  cette  foisci,  pour  juger  le 
monde.  Et  tous  ceux  qui  auront  refusé  la 
Grâce de Dieu, devront subir le jugement de 
Dieu. 

Ce  sera  les  conséquences  leur  choix,  car 
cela  aussi  fait  partie  du  message: Celui qui 
croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. (La Bible, 
Jean 3.36) 

Alors, comme il est écrit en Hébreux 4.7: 
… Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs.  Ce  verset  qui 


